
SAMEDI 

St Matthias 

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. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus livre ici l’essentiel de son message et nous confie son testament. 

Il se présente comme le modèle de l’amour. 

Il déclare : « Vous êtes mes amis ». C’est là le cœur même de notre 

relation avec Dieu. Puisque nous sommes ses amis, il nous dévoile  

tous ses projets : construire un monde de paix, de pardon, de partage, 

de compréhension, d’amitié, de respect de l’autre. 

Notre vie chrétienne ne peut se développer que dans la mesure où 

nous permettons à notre amitié avec Dieu de grandir. Cela n’est 

possible que par une vie de prière régulière, la méditation des 

Écritures, la participation aux assemblées de la communauté, la 

réception des sacrements. 

Jésus est venu nous révéler le visage de notre Dieu. Il nous permet de 

changer notre façon de voir le monde qui nous entoure et dans lequel 

nous vivons. 

Il nous déclare son amour et nous invite à nous aimer les autres. 

 

 


