
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (14, 21-26) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et les 

garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, 

je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude – non pas Judas l’Iscariote – lui demanda : 

« Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au 

monde ? » 

Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 

nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime 

pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 

du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que 

le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit.» 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

Les propos de Jésus suivent l’annonce du reniement de Pierre. Un 

trouble profond s’empare de ces hommes. Ils craignent le pire. Il est 

vrai que demain Jésus va être torturé. Jésus éprouve ainsi le même 

trouble. Et voilà qu’il trouve tout d’un coup des mots pour les 

réconforter et se réconforter lui-même. 

Jésus aimerait que l’on aime. Il indique ainsi le signe du véritable 

amour :  la soumission à celui qu’on aime. Quand on aime quelqu’un, 

on devient capable librement d’abandonner son point de vue 

personnel pour se conformer au maximum à sa volonté et à ses désirs. 

Celui qui aime se transforme en ce qu’il aime. Il établit une sorte de 

symbiose mutuelle : ton désir est aussi le mien, ta volonté est ce que 

je veux, ta pensée est devenue mienne… nos deux vies ne font plus 

qu’une. 

Jésus souligne aussi une cascade d’amitié : Moi… Jésus… Le Père. 

Nous voyons ici que notre Dieu est un Dieu proche et amoureux. 

Mais les apôtres auraient voulu voir le Seigneur se manifester 

publiquement. Et aujourd’hui, il y a des fidèles (et moi peut-être) qui 

continuent à rechercher des manifestations spectaculaires. Et quelle 

est la réponse de Jésus? 



La seule manifestation que Dieu fait est d’habiter le cœur de ceux et 

celles qui croient en lui. Il ne se manifeste qu’au cœur de ceux et 

celles qui l’aiment. 

Cela signifie que c’est la qualité de notre amour qui permet à Dieu de 

se révéler, de se manifester. Nous ne sommes que des intermédiaires. 

Ainsi la demeure de dieu, c’est moi, si je suis fidèle à sa Parole; la 

prière, c’est écouter Dieu qui est présent en moi. Pas besoin d’aller le 

chercher ailleurs, il est là. 
 


