
Année B, 6e dimanche de Pâques

Rassemblons-nous

Ë Donnons-nous quelques nouvelles.

Ë Prions ensemble: Seigneur, tu veux que nous soyons dans la joie. Accorde-nous de passer cette heure
de ressourcement dans le respect les uns des autres et dans l'ouverture à la parole de chacune qui a sa
source dans la tienne. Amen.

Parlons-nous de notre vie

ËË  Lisons des faits vécus

- Blanche cause avec son époux. Elle lui demande: "Comment se fait-il que nos voisins qui semblent en
bien meilleure santé que nous et bien plus riches que nous semblent être moins heureux que nous?"
Ce à quoi Oscar répond: "Je ne sais pas ce qui en est du bonheur de nos voisins. Mais ce que je sais,
c'est que pour nous qui avons vécu des problèmes de santé et des problèmes d'argent, nous avons
toujours pu trouver une joie profonde dans notre amour et dans celui de nos enfants. Pour moi, la joie,
c'est le fruit de l'amour."

- Un jour Jean-Éric arrive plus tôt que d'habitude de son travail. Lucia, son épouse, est en compagnie de
la femme de ménage qui vient rafraîchir la maison, chaque mois. Lucia fait les présentations: "Luc, je
te présente mon amie Josée."  Après le départ de Josée, elle ajoute: "Josée est bien plus qu'une
femme de ménage ou une servante pour moi. Elle est une véritable amie.

ËË Réfléchissons ensemble

- Qu'est-ce qui nous rejoint, nous impressionne, nous pose question dans ces faits? En avons-nous
vécu de semblables?



- Sommes-nous d'accord avec la philosophie d'Oscar? Pour nous, d'où vient la joie profonde?

- Avons-nous vécu des expériences qui nous ont permis de constater que l'amour nous rend forts
quand nous devons accomplir des tâches difficiles ou traverser des moments pénibles? 

- Qu'est-ce qui a pu motiver Lucia à présenter Josée comme une amie plutôt que comme sa femme de
ménage?

- Qu'est-ce qui a pu se passer chez Jean-Éric et chez Josée quand cette dernière a été présentée
comme l'amie de Lucia?

Laissons-nous rejoindre par l'Évangile

ËË  Lisons Jean 15,9-17

ËË Dialoguons entre nous

- Y a-t-il quelque chose, dans cette page d'évangile, qui rejoigne ce dont nous avons parlé précédem-
ment?

- Pourquoi Jésus demande-t-il (verset 9) de demeurer dans son amour? Quelle est l'origine de cet
amour dans lequel nous sommes appelés à demeurer?

- Quels liens pouvons-nous faire, si nous sommes de véritables disciples de Jésus entre garder ses
commandements et demeurer dans son amour?

- L'amour suprême auquel nous sommes appelés, c'est celui du don de notre propre vie pour les autres
(verset 13). Comment pouvons-nous donner notre vie pour les autres? Comment cela peut-il apporter
la joie à celui qui donne sa vie?

- Jésus donne à ses disciples le nom d'amis (verset 15). Est-ce parce qu'il méprise celui de serviteurs?
Est-ce que nous sommes assez en communion avec Jésus pour qu'il nous appelle ses amis?

Entendons l'appel de l'Évangile

- Dans un moment de silence, réfléchissons personnellement à l'appel que cette page d'évangile nous fait
entendre. Demandons-nous: "Est-ce que je peux donner ma vie par amour aux membres de ma famille?
de mon quartier? de mon milieu de travail? Comment puis-je faire cela?"



- Après avoir réfléchi personnellement, demandons-nous si, comme groupe, nous pouvons nous donner
des moyens de mieux connaître Jésus et Dieu le Père. Quel moyen choisissons-nous? Comment
ferons-nous?

Prions ensemble

1. Seigneur Jésus, nous voulons être tes amis.

R. Fais que nous observions tes commandements.

2. Seigneur Jésus, nous voulons être tes amis.

R. Fais que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous as aimés.

3. Seigneur Jésus, nous voulons être tes amis.

R. Fais que nous n'hésitions pas à donner notre vie par amour.

(Chaque personne peut formuler ses intentions de prière).
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE : Jean 15,9-17

Pour que votre fruit demeure

L'évangile de Jean ne comporte pas d'enseignement sur l'Eglise.  Non pas parce que l'auteur ne la connaissait pas
mais  parce que, en ce domaine comme dans les autres, il aborde la question d'une manière tout à fait originale par rapport
aux autres écrits du Nouveau Testament.  Il ne cherche pas tant à décrire une réalité qu'à introduire à un mystère.  Et pour
le faire il utilise différents symboles dont celui de la vigne : l'unité des fidèles avec le Christ doit être aussi intime que celle
des branches avec le tronc qui les porte (cf. Jean 15,4).  Cette étroite communion entre le Christ et ses disciples est fondée
sur l'amour et débouche sur la production d'un fruit durable (cf. Jean 15,16).

La source de l'amour

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés.  Demeurez dans mon amour (verset 9).  L'amour vient de Dieu
(cf. 1 Jean 4,7), telle est la conviction fondamentale de l'auteur du quatrième évangile.  Cet amour s'adresse d'abord au Fils
(Jean 3,35) et à travers lui, à tous ceux et celles qui le suivent et gardent sa parole (Jean 14,21).  Jésus, à son tour, aime
ses disciples de ce même amour dont il est aimé par son Père.  On peut donc dire sans exagération que les disciples de
Jésus sont introduits à l'intérieur de la famille divine, qu'ils participent, par l'amour, à la vie des personnes divines elles-
mêmes.  La communauté des disciples, qui est l'Eglise, apparaît ainsi comme un prolongement, en quelque sorte, de la
communauté trinitaire.

Le commandement de l'amour

«L'amour ne se commande pas» dit-on souvent.  Pourtant, dans l'évangile, il est l'objet d'un commandement; non pas
d'une règle parmi bien d'autres, mais du commandement par excellence, celui dont dépend toute l'existence chrétienne.
Etre disciple de Jésus, cela signifie garder ses commandements (verset 10) et ce que Jésus commande, c'est l'amour des
uns envers les autres (verset 17).

Ainsi l'amour qui vient du Père doit-il trouver une réponse adéquate de la part des disciples.  La participation à l'amour
de Dieu n'est pas pour le chrétien une attitude passive, c'est un engagement concret et constant qui doit pouvoir aller
jusqu'au don de sa vie, à l'exemple de Jésus (verset 13).

Répondre à l'amour de Dieu et de Jésus par un amour semblable permet d'être compté au nombre des amis (cf.
verset 15).  Jésus ne renie pas les nombreux passages où il se présente comme le serviteur et où il demande à ses
disciples de se faire eux-mêmes serviteurs (cf. Jean 15,20); il emploie ici une image tirée de la vie sociale de son temps :
le maître d'un domaine, en plus de ses  serviteurs ou de ses esclaves, à qui il se contentait de transmettre ses ordres,
pouvait avoir un certain nombre d'amis ou de familiers qui partageaient sa table et avec lesquels  il pouvait échanger au
sujet de ses projets.  La communion établie entre Jésus et ses disciples fait accéder ceux-ci au rang d'amis, associés à la
réalisation du projet de leur maître.

Les fruits de l'amour

Le premier fruit de l'amour est la joie qui habite les disciples (verset 11).  Elle provient de la certitude que Jésus est
présent (Jean 16,20.22.24).  Après la résurrection, la foi en Jésus toujours vivant alimente la joie de tous ceux et celles qui
continuent son oeuvre en vivant, comme lui, dans l'amour (cf. 1 Jean 1,4).

Le second fruit de l'amour consiste en l'exaucement des prières des disciples (verset 16).  Jésus ne s'engage
évidemment pas à exaucer n'importe quelle demande, même la plus farfelue.  Les personnes que Jésus a choisies et qui
vivent dans son amour ne peuvent demander que la réalisation de la volonté du Père et le plein accomplissement de son
projet de salut.  Cette prière, inspirée par l'amour, Dieu ne peut pas ne pas l'exaucer puisqu'il l'inspire lui-même (cf.
Romains 8,26-27) et que c'est à travers elle que se construit l'Eglise communauté des croyants et des croyantes.


