
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,9-17 
 

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. » 
 

Traduction liturgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction liturgique 
 
 
 

Pour situer le texte… 
 
Après avoir mis l’accent sur la relation entre lui et ses disciples 
(Jn 15,1-8 : évangile du 5ème dimanche de Pâques), Jésus les 
invite à l’amour mutuel ; un amour qui est à la mesure de celui 
de Jésus : « comme je vous ai aimés ». En disant qu’il n’y a pas 
de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses 
amis, Jésus donne à nouveau une clé d’interprétation de la 
croix, tout en invitant ses disciples à suivre le chemin du 
Golgotha après l’expérience de la Pâque et la venue de l’Esprit. 
 

B. Escaffre, Cahier évangile n° 146 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 

- Repérer les mots qui semblent importants dans ce discours. 
- Comment est définie la relation qui existe entre Jésus et ses disciples ? 
- Pourquoi est-ce important de parler de joie en parlant d’amour ? 
- Quel message pour nous aujourd’hui ? 

 
4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

Evangile du 6ème dimanche de Pâques 
Année B  

image : http://diaconos.unblog.fr/ 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Repères… 
 
« Demeurez dans mon amour ». Cet amour 
du Christ dans lequel le croyant enracine son 
existence et par lequel il la structure, est un 
amour qui engage […] dans l’aujourd’hui de la 
foi. Cet appel à “garder les commandements” 
[…] permet la découverte de la joie ». 

J. Zumstein 

 
Le commandement de l’amour. La réciprocité́ 
qui est la loi de l’amour joue curieusement dans 
ce passage : « Comme le Père m’a aimé́, je 
vous ai aimés... Comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres ». Dans ce cas la 
réciprocité́ et le contre-don, loi de tout amour, 
se fait toujours à destination d’un autre 
partenaire que celui qui a été à la source du 
don. La réponse de Jésus à l’amour du Père est 
dirigée vers les disciples. De même la réponse 
des disciples à l’amour de Jésus doit se porter 
sur leurs frères.  

A. Marchadour, Les évangiles textes et commentaires 

 
« Amis », « serviteurs ». Les disciples ne sont 
pas des esclaves tenus à accomplir des ordres, 
sans jamais être dans l’intimité et la confidence 
de leur maître. La relation que Jésus établit 
n’est pas de supérieur à inférieur. Ils sont des 
amis pour Jésus, des amis qu’il a choisis et à 
qui il transmet tout ce qu’il reçoit du Père. Le 
choix part d’une décision volontaire et libre. Il 
est orienté vers une amitié et un amour que l’on 
voit au plus haut point dans la fin de la 
déclaration : « afin que vous partiez, que vous 
donniez du fruit, et que votre fruit demeure » (v. 
16). L’amour authentique est celui qui veut le 
bien de l’aimé(e) et accepte de ne pas le(la) 
retenir pour lui donner l’entière liberté de sa 
réponse. 

B. Escaffre, Cahier Évangile n°146 

 
 

Résonance… 
 

Jésus ne multiplie pas les commandements ou les prescriptions rituelles. Pour lui, seul 
compte l’amour que l’on est capable de vivre « comme ou à la manière dont il l’a vécu lui-
même ». A ses yeux, l’amour de Dieu et l’amour du prochain forment un seul 
commandement qui résume la Loi et les Prophètes. S’il éprouve le besoin de le rappeler à 
ceux qui l’ont suivi et qui porteront plus loin son message, ce n’est pas sans raison. Il connaît 
les difficultés de l’entente fraternelle et rappelle la nécessité d’être crédible. Leur parole 
n’aura de poids que dans la mesure où l’amour vécu entre eux sera devenu réalité et non 
de simples paroles. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. 

Plus que jamais, comme disciples de Jésus aujourd’hui, nous sommes confrontés à cette 
question de crédibilité. Elle se pose en termes simples. Le témoignage que nous rendons à 
l’évangile porte-t-il le sceau d’un amour authentique entre nous, pour l’autre ? Aimer 
« comme Jésus nous a aimé » reste un défi permanent. A chacun de voir ce qui le concerne 
dans cet appel ! 

R. Bugnon, interbible.org 

 

Pour prier… 
 

Seigneur Jésus-Christ,  
je veux être ton ami, ton ami intime.  
Laisse-moi reposer sur ton cœur,  
comme un ami,  
et non plus comme un serviteur.  
Ton amitié est ce que je désire,  
suivre ton commandement est doux à mes yeux.  
Donne-moi la force, la grâce,  
d’aimer à mon tour comme tu m’aimes.  
Que la vision de ta croix et ta Résurrection  
me soutiennent dans les moments de tentation ;  
que le souvenir vivant du sacrifice enduré pour moi 
soit source de l’élan de charité vers mon prochain.  
Jésus ressuscité, ressuscite-moi avec toi ! 
 

Frère Matthieu Boo d’Arc, LC 
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