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5e jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 15 7–21 

Psaume :   Psaume 96 1–3, 10 

Évangile :   Jean 15 9–11 
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Jn 15,9-11 

 

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. » 

 

Toute cette semaine nous interpelle dans le thème de « demeurer ». 

Prenons vraiment le temps de sucer tout le suc de ce passage en le ruminant et en le 

laissant pénétrer dans le silence de notre cœur et de toute notre vie. 

Non seulement Jésus nous dit qu’il nous aime tout à chacun , qu’il prend soin de 

nous comme un berger de ses brebis. Mais il nous dit qu’Il nous aime COMME le 

Père l’a aimé. Le Père lui a donné TOUT. Il vit en continuelle communion avec lui. 

« Qui me voit, voit le Père. » et comme le Père Jésus nous donne TOUT ce qu’Il est. 

Il nous donne TOUT pour que nous accomplissions la plénitude de notre vocation 

humaine : devenir des êtres d’amour partagé, gratuit , inconditionnel, jusqu’à en 

mourir. Aimer sans exception, même ceux qui nous haïssent et rejettent. 

Et pour aimer ainsi il nous dit qu’il faut DEMEURER.  

Car tout vrai AMOUR demande de « demeurer » avec , « d’être uni » à l’être aimé. 

Comme le disciple qu’il aimait il faut prendre le temps et faire silence pour nous 

poser sur sa poitrine et entendre battre son cœur pour que la sève de son amour 

circule en nous et à travers nous. Il nous faut savoir rester avec Marie et son disciple 

en dessous des croix de la souffrance humaine pour entendre Sa soif de notre 

amour pour tout être souffrant.  

DEMEURER…longuement , silencieusement, patiemment, rien dire, rien faire. Être là 

en pleine présence, en pleine conscience et accueillir ce qui est donné avec JOIE. 

Savourer à l’ultime LA PRÉSENCE, et la joie sera parfaite. 

Garder les commandements. Pour les Juifs cela a une tout autre connotation que 

pour nous. Ce n’est pas une affaire d’interdits et de prescrits mais bien des 
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PAROLES DE VIE. Car en Jn 10, 10 : « Je suis venu pour que vous ayez la VIE et la 

VIE EN ABONDANCE » 

Garder ses commandements est donc accepter d’accueillir son amour, s’en 

émerveiller et en vivre pleinement COMME Lui et avec Lui en devenant transparent à 

cet amour. 

Et c’est cela que malgré les tentations et les tensions de l’Église naissante, les 

apôtres avaient bien saisi. L’important est l’AMOUR et le fait d’aimer tellement qu’on 

respecte l’autre et surtout qu’on mette tout en œuvre pour ne pas le choquer, 

brusquer, dans ce qui le fait exister.  

Peut-être que ce type d’approche de la liberté pourrait nous interpeller dans ce que 

nous vivons dans tant de provocations mutuelles et sociétales. 

Mais cette première lecture nous interpelle aussi concernant nos propres priorités et 

nos tendances de manipulation soi-disant au nom de l’évangile. Mais quel évangile ? 

Quelle parole de l’Écriture ? 

Gardons-nous de cet instinct très subtil qui nous habite de dominer l’autre, de nous 

imposer. Qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour l’autre ? 

Prions pour avoir le courage du discernement et de prendre du temps pour 

DEMEURER dans le silence, la rumination de LA PAROLE, la vie sacramentelle et 

l’amour fraternel. 

 

DEMEURONS…DEMEURONS…DEMEURONS…pour que la sève circule en nous 

et que nous portions des fruits donnant un vin succulent enivrant de joie. 

 

Dora Lapière.  

 

 


