
VENDREDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus vient de dire qu’il faut garder fidèlement ses commandements, 

pour demeurer dans son amour. Nous pourrions nous demander ce 

que cela signifie, ce qu’il faut faire concrètement. Jésus va nous 

renseigner. 

Il nous dit : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

C’est le commandement auquel il tient le plus. Quand j’aime les 

autres, je fais ce qui le tient le plus à cœur. Aimer! Aimer! Aimer! 

Il faut que je prenne le temps de regarder ma vie concrète 

d’aujourd’hui sous cet éclairage. Est-ce que j’accomplis ce 

commandement? Comment se traduit, pour moi, l’amour que jai à 

donner? Quelles formes prend-il? Quelles sont les attentes autour de 

moi? 

S’aimer Les uns les autres? Qui est-ce pour moi? Qui vais-je 

rencontrer? De qui suis-je responsable? Qui attend de moi quelque 

chose? Quelle est mon attitude envers mon entourage, ma famille, 

mes collègues de travail? Mais où nous entraines-tu, Seigneur? 

Jusqu’où nous demandes-tu d’aimer?  

Le commandement, c’est l’amour. 

Jusque-là c’est-à-dire comme tu nous aimes. Jusqu’à donner notre 

vie. La mesure de l’amour, c’est la croix. Je prends le temps de 

contempler la croix. Seigneur, comment pourrai-je t’imiter? Comme 

je voudrais être ton ami!! Tu nous as tout dit, tout ce que tu savais de 

Dieu. Mais nous avons tant à découvrir de Dieu. Mais Jésus n’en reste 



pas moins notre maitre : c’est lui qui garde toute initiative; c’est de lui 

que nous recevons tout ce qui est bon en nous. 

 


