Vendredi de la 5ème semaine de Pâques
Jn 15, 12-17
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »
Voici donc la finalité de notre vie : s’aimer les uns les autres comme Jésus a aimé. Comment
a-t-il aimé ? Il a donné sa vie (sa psyché) comme on la donne pour des amis. Des amis, ce
sont des personnes auxquelles on fait connaître ses intentions profondes. Jésus est entré en
amitié de cette manière avec ceux qui l’entouraient : il leur a confié ce qu’il recevait de son
Père. S’il n’avait pas fait cela, il les aurait considérés comme des serviteurs devant
simplement accomplir des ordres extérieurs. Mais ce à quoi Jésus invite est tout différent, il
nous fait entrer dans ce qu’il vit lui-même avec son Père, dans une relation d’amour. Et
comme lui-même a été envoyé, il nous envoie afin que, donnant comme lui notre vie (notre
psyché), nous portions un fruit d’amour qui demeure. Alors même notre prière, si nous
sommes dans de telles dispositions pourra être exaucée. Jésus nous demande de ne jamais
perdre de vue l’unique finalité de Dieu : s’aimer les uns les autres d’un amour venant de lui,
notre Père, partagé de manière totalement libre tel que des amis en sont capables.

