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« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime»
(Jn 15, 9-17)

	
  

	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite: Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés! ... C'est bien là, une mission impossible que Jésus nous demande. Il nous aime
d'un amour infini, jusque dans la passion et la mort sur la croix, alors que l'amour que nous essayons de vivre,
se réduit souvent, en "un troc" de biens équivalents. Cela fait perdre la notion "du don", pour celle "du
dû". Le cadeau n'est plus alors le signe de l'Amour de Celui qui nous le fait. Il est réduit à la valeur
marchande à laquelle, on prétend avoir droit, et à laquelle on essaiera de correspondre en retour, avec plus
ou moins de succès. Ce qui entraîne souvent le sentiment de se sentir lésés et frustrés, et à un replis frileux !
Ce constat, devrait nous donner assez de lucidité pour nous rendre humble, nous entendrons alors
l'invitation du Seigneur, de demander l'Esprit Saint au Père, au Nom de Jésus. Ce dernier, si nous sommes
disponibles, nous inspirera l'Amour gratuit, dont nous sommes le fruit, et que nous avons à faire fructifier, en
nous tournant vers les autres. Nous témoignerons alors, le signe de sa Présence, dans la joie de nos
rencontres. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu!
Le rassemblement de Lourdes permet à notre mouvement VEA de se renouveler et de se reconnaître
comme une chance au plan National, mais aussi dans nos réunions de quartier. Il nous apporte lucidité et
émulation, dont nous avons besoin pour être ce levain de l'évangile, pour un monde meilleur, et pour la Gloire
du Père!
Nous remercions vivement le Père Pierre Tressol du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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