
6e Dimanche de Pâques 
 
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. » 

 

À l’écoute de la Parole  
 
 

Dans ce passage, Jésus nous donne une des clés de la joie : aimer. 

Pour être heureux, il faut simplement aimer. Mais comment aimer ? 
Jésus nous donne la réponse : Garder ses commandements et donner sa vie pour ceux qu’on aime.  

Donner sa vie pour ceux qu’on aime, c’est en un sens l’une des bases de la vie chrétienne, donner sa 
vie peut prendre plusieurs formes et demande de se mettre au service. Dans tous les cas, donner sa 
vie demande un renoncement, une mort à sa volonté propre en un sens. 

Donner sa vie c’est accepter de faire des sacrifices pour l’autre et parce qu’on l’aime. 

Le vrai amour n’est pas tout beau, tout rose sans aucune contrainte, il est fait de renoncements et 
de sacrifices pouvant aller de consacrer sa vie à Dieu pour les consacrés (ou de ne prendre qu’un 
seul époux/une seule épouse pour les personnes mariées) à laisser simplement la dernière part de 
gâteau à son frère ou à sa sœur. Ces sacrifices sont très souvent douloureux au départ mais c’est 
pourtant par eux qu’on trouve le vrai bonheur, le bonheur de se donner. Dans ses catéchèses sur la 
théologie du corps, Jean Paul II disait justement que l’homme est fait pour se donner. C’est donc 
dans le don de soi et dans le don de sa vie que l’homme trouvera l’amour et la joie. 

Dans la suite de ce passage, Jésus nous explique que si on aime, cet amour portera du fruit et que 
c’est pour cela qu’il nous donne son amour, pour que nous portions du fruit et pour que notre fruit 
demeure. En définitive, dans ce passage de l’évangile, Jésus nous invite à aimer en donnant notre 
vie pour les autres.  
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