
6e dimanche T.P B (Ac, 10…48 ; 1Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-7) 

 

Chers frères et sœurs, l’évangile que nous venons d’entendre prolonge et 

explicite l’évangile de dimanche dernier dans lequel Jésus affirmait qu’il était la vraie 

vigne, son Père, le vigneron et nous les sarments. Tout comme la vigne nourrit les 

sarments par la sève, le Christ ne cesse de vouloir répandre en nous le don de sa Vie. 

Si nous restons greffés sur la vigne, si nous demeurons dans son amour, alors nous 

recevons cette force de vie divine qu’est son Amour ; cet Amour est tellement 

surabondant, qu’il ne demande ensuite qu’à se répandre autour de nous. Et Jésus en 

vient à exprimer cette exhortation étonnante : « Mon commandement, le voici : aimez-

vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

Dans notre évangile, Jésus répète à cinq reprises le mot commandement ou le 

verbe commander et il utilise le mode impératif : demeurez, aimez-vous… ; comme s’il 

voulait nous faire bien comprendre la réalité principale, essentielle, absolue qui en 

aucun cas ne devrait être remise en question. Pour mieux percevoir la portée du 

commandement de Jésus nous pouvons revenir un instant sur le sens du mot grec 

employé par saint Jean, entolè, qu’on traduit habituellement par commandement ou 

précepte mais qui peut signifier aussi mandat (mandatum en latin) et voie. En effet, à 

l’expérience, nous savons que l’amour ne se commande pas, il ne s’impose pas, il ne 

s’achète pas. Il est accueil et don gratuit. Aussi le précepte de l’amour mutuel ne 

prescrit pas tant un certain nombre d’actions déterminées à l’égard du prochain qu’il 

indique plutôt une attitude, un mode de vie imitant le Christ, une voie à sa suite dans 

laquelle le disciple s’efforce de marcher. Cette radicale nouveauté du commandement 

de l’amour n’est donc pas une simple règle morale à suivre mais l’expression d’une 

réalité profonde, absolue, de l’intimité de son être. 

Au premier abord, ce commandement de l’amour que nous donne Jésus a de 

quoi nous donner le vertige, puisqu’il nous demande de nous aimer les uns les autres 

comme lui Jésus, nous a aimés le premier et il nous a aimés comme le Père l’a aimé. 

Nous sommes ainsi appelés à nous aimer les uns les autres comme le Père aime le 

Fils, c'est-à-dire à vivre dans la profondeur insondable de l’Esprit Saint. Mais si le 

Christ nous donne un tel commandement, ce n’est pas pour nous lancer un défi 

insurmontable. Il veut nous faire comprendre qu’il est vraiment possible d’aimer 

comme Dieu nous aime, d’un amour qui donne tout, qui ne retient rien et ne demande 



rien en retour, d’un amour joyeux. Nous percevons à travers ce commandement que 

l’amour est bien plus qu’un simple sentiment, une émotion, un désir. L’amour est un 

don à la fois qu’on reçoit, puisque l’amour vient de Dieu, nous dit saint Jean dans sa 

première lettre. Mais en même temps, il est un don qu’on est appelé à transmettre, à 

redonner. Car ce don n’engendre en nous la joie que s’il est transmis, partagé. Sinon, 

il disparaît, il meurt. On ne peut pas le retenir, le garder pour soi.  

Le Christ nous parle ainsi d’un autre Amour (Agapè) qui est Dieu même ; d’un 

amour qui engage toute notre personne, un acte de la volonté, d’un don de soi, capable 

de dépasser les sentiments les plus contradictoires qui peuvent nous assaillir. Jésus 

lui-même, dans son humanité, n’a cessé de témoigner de cet amour qui exprime le 

don total de lui-même, qui accomplit pleinement la volonté de son Père, et transcende 

les limites de ses propres sentiments. Il a aimé jusqu’à donner sa vie, pour nous sur 

la croix, manifestation la plus folle et la plus para-doxale de la Gloire de Dieu. Cet 

amour dont nous parle Jésus peut donc nous commander de poser des actes qui vont 

au-delà de nos propres sentiments. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à aimer 

comme le Christ, jusqu’au bout, jusqu’au don total de notre vie, de notre être. « Aimer 

c’est tout donner et se donner soi-même » disait sainte Thérèse de Lieux. Et « il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », comme le Christ a 

donné sa vie pour nous, qu’il appelle désormais ses amis. 

L’amour dont nous parle Jésus a une origine, une source unique : le cœur du 

Père. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés ». Si nous voulons 

demeurer dans l’amour de Jésus, efforçons-nous de contempler quel est cet amour 

qui sort du cœur de son Père. Le Christ nous invite avec insistance et tendresse à 

demeurer en lui ; demeurer : verbe capital dans l’évangile de saint Jean qui met 

l’accent sur l’intériorisation, l’inhabitation du Royaume en nous, sur notre participation 

à la communion réciproque et intime de la vie en Dieu. En nous invitant à découvrir la 

source de l’Amour et à collaborer à cet Amour, Jésus veut conduire tous les hommes 

au bonheur parfait. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre 

joie soit parfaite ». Frères et sœurs, en ce temps pascal, demandons la grâce au 

Seigneur ressuscité de demeurer toujours plus dans son amour. Et ainsi nous pourrons 

l’aimer en retour toujours plus profondément et aimer nos frères en acte et en vérité. 

Amen, alléluia ! 


