
Évangile selon saint Jean (15,9-17)

[En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :] « 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous
ai aimés. Demeurez dans mon amour. 10 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. 11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite. 12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15 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. 16 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. 17 Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres. »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.
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En ce temps pascal,
nous continuons à lire l’évangile
selon saint Jean. Il rapporte des

paroles fortes de Jésus pleines de
recommandations, de souhaits et

de promesses pour vivre
pleinement. Ces paroles sont pour

nous aujourd’hui.

6e dimanche
du temps 
pascal (B)

La demeure
de l’amour

Jn 15,
9-17



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘demeurer’ (v. 9.10bis.16)
Dans l’évangile de Jean, cette notion est
très présente (34 références du verbe).
Cette thématique apparaît dès les
premières lignes avec la question des
premiers disciples : « Où demeures-tu ? »
(Jn 1,38). Grande question, vaste
programme qui ne peut se comprendre
qu’en découvrant les enseignements de
Jésus. Au fil des chapitres, la véritable
demeure se dévoile peu à peu : 

- « Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi, je
demeure en lui » (Jn 6,56)

- « Si vous demeurez fidèles à ma
parole, vous êtes vraiment mes
disciples. » (8,31)

- « Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit » (15,5)

- « 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. »
(15,10). 

‘commandement’ (v. 10bis.12.14.17) 
Désigne ici les paroles de Jésus, en qui est
accomplie toute la Loi. Jésus appelle ses
amis à observer ses paroles, en tout
premier le commandement de l’amour
fraternel. Vivre en amitié avec Jésus
consiste à vivre selon ses paroles. Son
amour obéissant pour son Père constitue
le fondement et le modèle de l’amour
fraternel. L’amour vécu est le signe par
excellence de la présence de l’amour de
Dieu dans la vie des hommes.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Demeurez 
dans mon amour. » 

(Jn 15,9)

Avant ...
Jésus vient d’annoncer à ses disciples la
venue d’un Défenseur, l’Esprit Saint.
Puis tout à coup, il interpelle ses
disciples : « Levez-vous, partons d’ici. »
(Jn 14,31), mais tous restent encore à
discuter longuement avant de partir.

... Après
Jésus aborde avec ses disciples un autre
sujet : les relations de ceux-ci avec le
monde. Il reviendra ensuite sur la
venue de l’Esprit Saint.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus, extrait du
second discours d’adieu.

Et dans les autres évangiles ?
Ces enseignements de Jésus, au seuil
de son arrestation, sont attestés
uniquement dans l’évangile de Jean.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

6TP-B (II)



Les autres lectures du dimanche : Le don de l’amour

1ère lecture (10,25-26.34-35.44-48) : Le don du baptême pour ceux qui écoutent la Parole.
Psaume 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4) : « Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. »
2e lecture (1 Jn 4,7 -10) : Dieu est amour et il s’est manifesté parmi nous.

L’amour est la plus belle des demeures. Il est
rencontre avec le Christ, il est rencontre avec le Père.

Comme le Christ demeure dans l’amour du Père, le
disciple de Jésus est appelé à demeurer dans l’amour du
Christ. Par le Christ, le Père parachève son œuvre, lui qui
a demeuré au milieu de son peuple tout au long de son
histoire, comme on peut la lire dans les textes de
l’Ancien Testament. Le motif de la demeure esquissé
dans les paroles précédentes devient plus précis dans
ce texte : « Demeurez en mon amour. » (15,9), un amour
dans lequel le disciple du Christ peut enraciner son
existence. 

Plus tôt dans l’évangile, à l’ouverture de son
enseignement autour de la table du dernier repas, Jésus
annonçait déjà un commandement nouveau, celui de
s’aimer les uns les autres. Il leur offre comme un cadeau
de départ, leur disant combien il sera leur marque de
reconnaissance (Jn 15,35). Jésus ne demande pas à ses
disciples d’aimer tout simplement, mais de s’aimer

mutuellement, c’est-à-dire un amour qui prend sa
source dans le Christ, un amour mutuel « les uns pour
les autres ». Peut-on commander l’amour ? Car ici, tel
est le commandement à garder pour les disciples, qui
sont devenus plus que cela : des amis. Dans l’évangile
de Jean, Jésus n’a pas choisi ses disciples, ce sont eux
qui l’ont suivi. En les désignant comme « amis », il les
choisit et les institue dans une relation profonde
d’amitié, de fraternité et d’amour, car avec ses amis on
ne souhaite pas vivre un rapport d’autorité, mais une
relation de complicité belle et vraie. Ce discours n’est
pas simplement un discours d’adieu comme il est
souvent intitulé dans nos traductions bibliques, mais un
discours de l’amitié ! Le socle de l’amour est là. Cet
amour est fraternel. Ainsi, au cours de ce dernier repas,
un changement radical s’opère pour les disciples. Du
statut de serviteur, ils sont désignés comme des amis.
Et nous, sommes-nous disciples et/ou amis du Christ ? 

Changement de statut pour les disciples

Coin de l’expert

Piste biblique

6TP-B (III)

La joie du disciple de Jésus
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et

que votre joie soit parfaite » (v. 11). 
Il est rarement question de la joie dans l’évangile de
Jean, mais lorsque c’est le cas, c’est une « joie parfaite ».
Difficile de percevoir ce que signifie une joie qui soit
« parfaite ». Cette traduction française est, il faut le
reconnaître, ambiguë. 
Cette expression est toujours sur les lèvres de Jésus dans
l’évangile de Jean : « Celui à qui l’épouse appartient, c’est
l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il entend
la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma
joie : elle est parfaite. » (Jn 3,29) mais encore : « Jusqu’à
présent vous n’avez rien demandé en mon nom ;
demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera
parfaite. » (16,24). Cette expression se retrouve
également dans d’autres écrits du Nouveau Testament,

notamment dans le livre des Actes où les disciples sont
remplis de joie et de l’Esprit Saint (Ac 13,52). Dans la
première épître de Jean, l’auteur précise : « nous
écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. »
(1 Jn 1,4). 
Le terme grec utilisé ici comme adjectif est le verbe
πληρόω (plêroô). La traduction ‘parfaite’ peut aussi se
comprendre comme ‘complète’ ou ‘en plénitude’. La joie
annoncée par Jésus n’est pas une réaction spontanée
des disciples à l’écoute des paroles de leur maître, mais
un don. La joie, c’est ce qui est au plus profond de la
personne, la nappe phréatique. Pour le chrétien, la joie
prend sa source dans la résurrection du Christ. Ainsi, il
n’est pas étonnant qu’à la suite des textes bibliques, le
pape François accorde une grande place à la joie dans
ses écrits.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je découvre de Jésus ? 
× Qu’est-ce que je ressens à l’écoute de ses paroles ? 
× Quelle est la parole que je choisis pour m’accompagner aujourd’hui ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Relire lentement les paroles de Jésus,
verset par verset. Marquer un temps de
pause après chaque verset pour bien se
laisser imprégner par ses paroles. Les
laisser résonner pour moi, aujourd’hui.

Choix 2
1. Joie !
« Que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. » 
→ Ai-je déjà ressenti cette joie
profonde, complète ? Dans quelles
circonstances ? Est-ce que je crois
qu’elle m’est donnée par Dieu ? Et
quand arrivent des moments
difficiles, que devient-elle ?

2. Choix !
« Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis
et établis afin que vous alliez et
portiez du fruit ».
→ Dans ma vie de baptisé, ai-je
conscience que c’est Jésus qui me
choisit et m’envoie ? Comment est-
ce que j’accueille cet engagement
de sa part ? Est-ce que cela change
quelque chose dans mon quotidien
dans la manière de vivre mes res-
ponsabilités, mes engagements ?

3. Amour !
« Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés. Demeurez
dans mon amour… Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai
aimés. » 
→ Se laisser aimer, aimer à son tour,
demeurer dans l’amour… Comment
est-ce que ces appels de Jésus
résonnent en moi ? Dans ma
communauté, ma famille, mes lieux
de vie, suis-je témoin de la
circulation de cet amour ? 

Prier

Si tu m’apprenais à aimer, Seigneur ?
Simplement à aimer. Aimer comme toi tu le dis : 

« Mon prochain comme moi-même. » 
Voilà ce que je voudrais tant. 

Un amour vrai qui soit le geste de mon cœur.
Un amour que je puisse donner sans arrière-

pensée. Un amour humain, franc et généreux, 
Fabriqué dans mon cœur, avec toi comme

professeur ! Seigneur, c’est pour cela que je te
confie mon cœur, nourris-le bien, fais-lui visiter
toutes les dimensions de sa mission. Seigneur,

je te donne mon cœur pour ces grands travaux.

Daniel Federspiel, Provincial des salésiens de Don
Bosco pour la France et la Belgique 

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Amis dans le Seigneur 
Aimer, c’est tout donner 
Je vous ai choisis 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour ceux qui sont loin de Toi, qui ne savent rien de
ton Amour
* Pour que nous soyons toujours à ton école : celle de
l’amour pour tout homme
* Pour ceux qui, par leurs paroles et gestes quoti-
diens, rayonnent de l’amour de Dieu

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une parole du pape

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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