
6ème dimanche de Pâques - Jn 15, 9-17 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus est sur le point de retourner à son Père. 

Cet Évangile fait partie du discours d'adieu à la fin de la Cène. Ces paroles 
sont comme un Testament, l'expression des dernières volontés de Celui qui a donné 
sa vie pour notre salut, pour faire de nous ses frères, des fils de Dieu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus résume tout dans l'AMOUR. 

Dieu a un Nom: AMOUR. C'est dans un acte d'AMOUR que de toute éternité 
Dieu a voulu créer l'Homme et le faire habiter sur une terre merveilleuse... C'est 
par AMOUR, pour se rapprocher de l'Homme que Dieu a envoyé son Fils à la terre 
afin de nous dire son AMOUR. Toute vie origine dans l'Amour. Au moment de quitter 
ce monde, Jésus révèle à ses disciples cette grande vérité de l'AMOUR, nous 
répétant que son Commandement, c'est l'AMOUR.  

Une autre merveille de la création, c'est que le Seigneur a donné à l'Homme 
un coeur capable d'AIMER et par cette faculté d'AIMER de connaître la joie de vivre 
sur la terre. Jésus sait aussi qu'IL RESSUSCITERA et qu'IL demeurera VIVANT sur cette 
terre en chacun des êtres humains...  

C'est pourquoi, IL nous révèle que son Commandement c'est de NOUS AIMER 
LES UNS, LES AUTRES. Car ce que nous faisons pour ou contre l'un de nos frères, 
c'est à Lui-même que nous le faisons. (Mt 25) En nous demandant de lui rendre 
amour pour AMOUR, IL nous révèle que c'est LUI qui nous a choisis et qu'IL s'attend 
à ce que nous portions du fruit... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier l’ESPRIT D’AMOUR pour apprendre de LUI comment aimer... 

L'AMOUR est divin et cela prend la force d'un Dieu pour AIMER VRAIMENT. 
L'Esprit Saint est le lien d'AMOUR entre le Père et le Fils, demandons-lui le secret 
du véritable AMOUR. Jamais, nous ne saurons AIMER assez. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus nous demande fidélité à son Commandement. 

L'AMOUR cherche toujours à faire plaisir. Comment aurions-nous pu savoir de 
quelle manière PLAIRE à un Dieu s'IL ne nous avait dit Lui-même comment toucher 
son Coeur?... Il ne demande qu'une chose: l'AMOUR, c'est-à-dire l'AIMER en chacun 
de ceux qui nous entourent... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'AMOUR vrai est exigeant en lui-même... 

Quand l'AMOUR est vrai et profond, il ne croit jamais en faire assez. Nous 
n'avons qu'à ouvrir les yeux sur les manifestations d'amour de ceux qui nous 
entourent... Les Saints qui nous ont devancés dans la vie n'ont jamais cru AIMER 
assez. Le mot ASSEZ est inconnu en AMOUR. C'est ainsi que St-Augustin pouvait dire 
sans se tromper: ¨AIME et FAIS CE QUE TU VEUX¨ sachant bien que si l'AMOUR est 
présent, il inventera tout ce qui peut plaire à l'Autre.  

Ce que Jésus nous demande dans cet Évangile, ce n'est rien d'autre que 
d'AIMER COMME LUI-MÊME NOUS A AIMÉS. Il a donné sa vie pour nous et IL est en 
droit de nous demander de donner notre vie pour les autres. Il y a des personnes 
qui livrent leur vie pour soulager les pires misères, c'est admirable. Mais il y a aussi 
des personnes qui donnent leur vie goutte à goutte avec un grand Amour...  

Pour le Seigneur qui voit les moindres détails de nos vies, ce n'est pas moins 
admirable et son Coeur est sûrement touché par ces dévouements obscurs. Jésus et 
Marie ont témoigné autant d'Amour en assistant aux Noces de Cana que durant toute 
la Passion... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience de la qualité de notre AMOUR. 

L'AMOUR exige la présence de l'être AIMÉ. Le Seigneur nous a promis sa 
présence jusqu'à la fin des temps... Nous avons FOI en sa Parole. Mais nous, sommes-
nous PRÉSENTS à Lui avec autant de persévérance?... Pensons-nous à Lui souvent au 
cours de la journée?... Agissons-nous pour Lui?... Le reconnaissons-nous en chacun 
de ceux qui nous entourent ?... 

AU SOIR DE LA VIE, NOUS SERONS JUGÉS SUR L'AMOUR 
Seigneur, 
nous confondons souvent l'amour avec nos sentiments 
et nous sommes désemparés quand nous ne sentons plus rien. 
  
Mais, TOI, tu veux nous élever au plus haut degré de l'Amour. 
Tu nous commandes de nous aimer les uns les autres 
comme tu nous as aimés c'est-à-dire jusqu'au don de ta vie sur la Croix. 
  
AIMER, n'est pas un échange où chacun trouve son compte... 
AIMER, c'est tout donner et se donner soi-même... 
  
Et dans cette oblation où tu viens Toi-même AIMER en nous, 
nous recevons le centuple. 
Tu nous donnes d'avoir part à ta joie, de devenir tes intimes, 
ceux à qui tu ne peux plus rien refuser car ils ne t'ont rien refusé... 



  
Que la puissance de ton Amour en nous fasse éclater les limites de notre sœur 
pour l'ouvrir à un amour universel pour toute âme en ce monde... 
  
(D'après EPHATA) 
 

Ac 10, 25-26.34-35.44-48, Ps 97,I Jn 4, 7-10 

MISE EN SITUATION : 

L'AMOUR n'a pas de frontières, il surmonte les oppositions humaines et même 
religieuses. Il est don gratuit, total. Sans doute, cela reste incompréhensible 
même impossible aux vues humaines. C'est pourtant cela le Royaume, cette 
nouveauté radicale introduite par la PÂQUES du Christ. Que de chemin à parcourir 
encore pour que le Royaume s'affirme en nous... 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : 

Pour les Juifs, un soldat romain est un ennemi national. Le Centurion Corneille 
semble un ennemi et il n'est pas question de le reconnaître comme un chrétien 
possible. Mais l'Esprit fait éclater ces barrières. L'Église de Jérusalem ne peut 
qu'en prendre acte. Par-là elle prend conscience du caractère universel du 
Message du Christ, chose qui jusque-là n'avait été que peu réalisée. 

LE PSAUME 97 : 

La victoire sur les Nations qu'Israël attendait de son Dieu prend une forme 
inattendue pour des gens centrés sur l'attente du triomphe national. Elle devient 
celle de l'Amour bouleversant tous ceux qui s'ouvrent au CHRIST. Il est possible de 
chanter cette Victoire avec enthousiasme. 

DE LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN : 

Nous avons ici un des textes les plus denses de JEAN. En quelques brèves phrases il 
résume ce qui est une véritable révolution dans la conception que les hommes 
pouvaient se faire de Dieu. Mais cette révolution manifestée en Jésus est aussi un 
bouleversement des rapports humains. L'AMOUR est tout ce qui est Dieu même. 
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