
Messe qui prend son Temps du 9 mai 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 12-17) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« 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. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commentaire pour introduire à la prière, P. Miguel Roland-Gosselin sj 

Que signifie « aimer » ? Aimer l’homme ou la femme de sa vie, aimer ses parents, ses enfants, aimer 
ses amis… S’il y a un dimanche où il faut aborder le sujet, c’est bien aujourd’hui. Faites le compte : 
entre la deuxième lecture et l’évangile, les mots amour, aimer et ami sont prononcés vingt-deux fois. 
Bien sûr, nous lisons cela durant le temps pascal, car c’est sur la croix du Christ que se révèle l’amour 
dans sa plénitude, ce qu’il est et quels sont ses règles et son jeu.  

Je brosse rapidement trois affirmations majeures sur l’amour. 

Premièrement : « Dieu est amour. » Ces mots de saint Jean disent tout. Ils disent qu’au fondement de 
tout l’être, il y a une source mystérieuse d’amour, une bonté foncière qui se diffuse et qui veut toucher 
chacun et chacune d’entre nous.  

Dans notre vie, nous allons tâcher de beaucoup aimer ; eh bien, commençons par nous laisser aimer, 
car – vous l’avez entendu – « Dieu nous a aimés le premier ». Oui, Dieu m’a aimé avant que je l’aime ; 
mes parents m’ont aimé avant que je les aime ; puisse-t-il en être ainsi ! Si je prends conscience de 
cela, alors ma vie va se construire sur un fond de gratitude, seul fondement solide pour une existence. 
Voici un bel exercice pour notre prière : accueillir, laisser descendre l’amour de Dieu, sur soi, sur le 
monde ; sur moi tel que je suis (avec mes insuffisances), sur le monde tel qu’il est (avec beautés et 
souffrances). C’est un acte de foi que de dire : Seigneur, je crois que tu m’aimes, je crois que tu nous 
aimes. Confesser cela, et donner son amour en retour. Comment saurions-nous aimer, sinon toujours 
en retour ? 

Deuxième proposition : l’élan d’amour qui me porte vers autrui, sa source mystérieuse vient de plus 
loin que moi. « L’amour vient de Dieu », disait encore Jean. Combien de fois avons-nous proposé à des 
fiancés de réfléchir à cela… D’où vient-il que nous nous aimions ? Par quel mystère ? Une tendresse 
est venue entre nous, que nous avons découverte avec étonnement ; nous l’avons reconnue, nous 
avons identifiée qu’elle était fiable – elle vient de Dieu-sait-où et elle nous conduira où Dieu voudra ; 
nous décidons ensemble de lui faire confiance, de la lancer en avant et de la suivre jusqu’au bout. Voilà 
l’amour. Et alors nous nous regardons l’un l’autre avec un bon sourire, et nous savons que notre sourire 
s’adresse à plus loin que nous. Il vise Dieu, source de tout amour. « C’est moi qui vous ai choisis et 
établis, pour que vous alliez et portiez du fruit. » Les fiancés comprennent cela, mais cela vaut pour 
tout amour vrai et pour toute amitié authentique.  

Enfin, troisième proposition : si ce qui précède est vrai, alors l’amour est une tâche, une mission ; il est 
même un devoir d’obéissance : « Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. » Jésus parle à l’impératif. L’impératif de l’amour n’est pas une vertu chrétienne, il 
s’impose à quiconque souhaite vivre vraiment et entrer dans le jeu de la vie. Voilà à nouveau une 
matière intéressante pour la prière : où m’appelle l’exigence impérieuse d’aimer ? Éduqué par l’amour 
reçu, je tends l’oreille vers les sollicitations de ceux qui attendent d’être aimés. Instruit par l’amour 
reçu, mon cœur s’éveille : il saura (il a su) reconnaître un amour authentique, une amitié de qualité, et 
y répondre joyeusement. Dire « oui » à l’amour qui se présente, voilà un commandement, en même 
temps que la plus belle forme de liberté et le geste le plus gracieux de la vie. Et, nous le savons bien, 
ce n’est alors qu’un début. S’ouvre une spirale ascendante, car l’amour engendre l’amour, et nous 
serons conduits vers une joie plus grande et une obéissance plus intime. L’amour est fait pour qu’on y 
« demeure », dit Jésus. En amour et amitié, il faudra durer. Nous avions cru peut-être que ce n’était 
qu’affaire de sentiments, or l’impératif était autrement profond ! Les sentiments sont un indicateur 
magnifique, mais le mystère nous attend plus loin, plus loin dans le don, jusqu’au pardon peut-être. 
Chaque matin s’ouvre à nouveau l’heureuse tâche d’apprendre à aimer.  

Quand Jésus eut fini de parler de l’amour il conclut ainsi : « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie 
soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 



 

Pistes pour la prière 

Demander une grâce : Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. 

1/ « Dieu est amour. » Affirmation capitale, résumé de tout. Trois mots à ruminer inlassablement, pour 
qu’ils pénètrent. Je les écoute et je les réfléchis. Disent-ils vrai ? À quoi viennent-ils se heurter ? 
Regarder le monde tel qu’il est, me regarder moi-même tel(le) que je suis, et laisser tomber là-dessus, 
comme une pluie tranquille, les trois mots : « Dieu est amour ». Désirer que ces mots déploient mon 
cœur et mon intelligence. 

2/ « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous… » Les mots amour et amitié sont-ils pour 
moi des mots heureux ? Qui m’aime ? Qui est-ce que j’aime ? Regarder des visages. Réfléchir. Parler à 
Dieu. 

3/ « Mon commandement, le voici… » Réfléchir à l’amour-commandement. Concrètement, en quoi 
l’impératif d’aimer me concerne-t-il ? Où vient-il me solliciter ? Où m’attend-il ? Parler à Dieu. 

 


