
6° dimanche de Pâques B

« Demeurez dans mon amour »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
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.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous  les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
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.
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.
Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres. »



Pouvons-nous aimer Jésus 
et comme Jésus ?

« Comme le Père m’a aimé, moi je vous ai aimés...
Voulons-nous laisser le Seigneur Jésus nous enseigner les secrets de la 
vie, de l’amour ? 
Nous avons peut-être envie de lui dire que nous savons cela depuis 
longtemps, que nous bien assez grands... Ou alors nous sentons peut-
être qu’il veut nous entraîner trop haut et nous nous disons que cela 
est bon pour les grands saints... Saint François... le pape François... 
mais Seigneur, pas nous... Ou alors nous nous disons que nous en 
faisons bien déjà assez, pour notre famille, les petits enfants, le 
village... On n’a pas le temps d’en faire plus...  Ou alors enfin nous 
demandons au Seigneur de ne pas s’occuper de notre manière 
d’aimer... C’est notre affaire...
Et toujours le Seigneur nous redemande gentillement de vouloir 
devenir les sarments de sa vigne et de laisser couler en nous la sève de 
la vie, celle dont lui, il a le secret...

1. La première chose qui me frappe quand nous écoutons Jésus parler 
d’amour, de sa manière d’aimer, c’est qu’il donne le sentiment d’être 
au milieu, au cœur d’un torrent, d’une eau vive, d’une cascade.... 
J’aime bien cette image de la cascade... Elle est très vivante, 
prégnante !
Il a la conscience forte de tout recevoir de haut, de son Père, qu’il vit 
totalement de ce don... mais d’ans l’exacte mesure où cela ne reste pas 
en lui, mais où cela rejaillit plus loin, plus bas sur d’autres, en 
d’autres.... Il est au milieu d’un immense flux, un cœur au milieu d’un 
flux... de don réciproque... Jésus est un cœur qui reçoit le sang de 
Dieu pour l’irradier en chaque personne qu’il rencontre. Il donne ce 
qu’il a entendu... Pour Dieu, la vie c’est un total dessaisissement... 
Tout recevoir... Tout donner... 
Oui, la cascade est une belle image... Aucun étage, aucun  réceptacle 
ne peut rien garder... Aucune goutte d’eau ne peut dire: « moi je m’en 



tiens là ! »... Il y a une force, un courant qui emporte... Un flux vital !
Prenons conscience de cela... que c’est bien là le cœur de notre propre 
vérité, de notre propre vie... Dans le flux des générations, dans nos 
relations de travail, de famille... de communauté... Peut-être que la 
mentalité moderne nous amène un peu trop à calculer... Ne nous 
mettons pas à l’abri du torrent... A nous dire : Je ne dois rien à 
personne ! Ou : on n’a pas le temps !  A nous préserver... Ne
devenons pas des « mers mortes » !
Entrons dans le courant, mettons-nous sous la cascade, entrons dans 
l’éternelle nouveauté du donner et du recevoir... dans la prière, 
l’adoration, dans chacune de nos relations...

2.Jésus nous dit ensuite que cela n’est pas facultatif... On ne peut pas 
dire : je vais me consacrer à cela plus tard... Ce n’est pas une matière à 
option comme il y en a au baccalauréat !  C’est le Père en personne 
qui nous le demande, comme il l’a demandé à Jésus... C’est son 
commandement. 
Nous avons horreur qu’on nous commande quoi que ce soit... et 
surtout à l’Eglise... qui nous a obligé à bien trop de choses... 
N’est-ce pas justement l’occasion de retrouver le seul commandement, 
la seule chose que Dieu nous demande, pour laquelle il nous prie : 
laisser Jésus nous enseigner sa manière d’aimer.
Nous savons pourtant que sa manière d’aimer... même l’ennemi... 
n’est pas pour Jésus à prendre ou laisser, un aspect particulier de son 
enseignement... une matière à option... C’est le fond de tout !
« Voyez comme ils s’aiment » disait-on des premiers chrétiens... Et 
nous savons que c’est l’ultime, le seul critère... le seul témoignage qui 
peut amener quelqu’un à s’interroger... Une manière d’aimer, de servir 
qu’on n’a jamais vue... Après une rencontre, il faut toujours nous 
demander: « Est-ce que je l’ai vraiment aimé, servi? »

3.Jésus va encore plus loin maintenant... Il nous dit aussi un peu 
comment faire... Et il n’y va pas par 4 chemins... Il n’y en qu’un seul : 
devenir des amis. 



Jésus dit à ses apôtres : « je ne vous appelle plus serviteurs... mais 
amis ! » Et il donne l’exemple. Il sait très bien que l’amitié n’est 
possible qu’entre des égaux, qui se reconnaissent mutuellement, qui 
ne revendiquent aucun droit les uns sur les autres... qui peuvent 
trinquer au même bar ! 
Il se fait non seulement l’égal, mais il se met en dessous. Il lave les 
pieds de ses disciples. 
C’est le cœur de l’Evangile... C’est pour cela que Jésus nous dit : 
« vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ! » 
Il se met, il met Dieu à leur niveau... même en dessous... en leur 
lavant les pieds... Il nous faudra l’éternité pour nous convertir à cette 
image si surprenante de Dieu... 
Mais chaque fois que nous venons prier ne venons pas vénérer 
quelqu’un tellement au dessus de nous, venons rencontrer celui qui 
s’est fait notre ami et dès maintenant asseyons-nous vraiment à la 
table des frères de Jésus, la table du service, du Pain partagé.
Qu’il fasse de nous une communauté de frères, ferment d’un monde 
plus fraternel... Et que ce soit là la source de notre joie !


